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NOTEZ BIEN
ZOOM SUR

7e dimanche de Pâques

AGIT AVEC PUISSANCE

Avec les apôtres, nous nous préparons à la fête
de la Pentecôte : le Seigneur veut nous donner
l’Esprit Saint ! Quel cadeau : c’est Dieu Lui-même
qui se donne à nous ! Il veut agir avec puissance
dans notre vie. En attendant sa venue, nous préparons notre cœur.
Le dimanche de Pentecôte, le 23 mai, de
15 heures à 17 heures, nous aurons à Saint-Urbain
un temps de prière pour accueillir l’action puissante de l’Esprit Saint dans toutes ses manifestations : guérison, délivrance, consolation… Les
miracles ne sont pas limités aux temps apostoliques car ils ne sont pas l’œuvre des apôtres
mais de l’Esprit Saint qui, aujourd’hui encore, agit
avec puissance. N’hésitons pas à Lui ouvrir notre
cœur, à Lui présenter nos demandes, à nous laisser faire. Dieu ne nous doit rien mais Il veut nous
combler de son Amour.
Notre évêque Mgr Matthieu Rougé devait présider à la cathédrale un tel temps de prière qui
n’a pas pu avoir lieu à cause du confinement. Il
a donc souhaité voir déployer ces prières dans
plusieurs paroisses du diocèse. Nous sommes
heureux de vivre dans notre paroisse, en communion avec les autres lieux du diocèse, l’une
des quatre célébrations pour accueillir l’Esprit
Saint et ses manifestations. Profitons-en pleinement, tant pour nous-mêmes que pour le proposer à nos proches.
Préparons-nous à accueillir l’Esprit Saint et son
action puissante dans notre vie !
Abbé Dedieu, votre Curé

VEILLÉE POUR LES VOCATIONS présidée par
Mgr Rougé, animée par le groupe Hopen le mardi 18 mai à 20 heures, église de l’ImmaculéeConception de Boulogne diffusée sur la chaîne
YouTube du diocèse de Nanterre : https://
bit.ly/33dHj34
Au programme : une soirée de louange et
d’adoration avec des témoignages de vies consacrées, pour prier ensemble pour les vocations
dans notre diocèse.
Plus d’informations : vocations@diocese92.fr

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera
du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.

Les inscriptions sont ouvertes sur :
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021
RECRUTEMENTS
Le diocèse de Nanterre recherche :
En CDI :
Un(e) Responsable comptable et financier
Bénévoles :
Un(e) bénévole pour le pôle formation des Aumôneries de l’Enseignement Public
Un(e) bénévole Gestionnaire base de données
projets
L’association culturelle, éducative et de loisirs
ACEL 92 recherche des animateurs titulaires ou
stagiaires BAFA
https://diocese92.fr/-RecrutementLes candidatures (CV et lettre de motivation)
sont à envoyer sur recrutement@diocese92.fr

LE NOUVEL ORGUE DE
SAINTE-MARIE DES VALLÉES

Les liturgies du temps pascal nous permettent
d’entendre de nouveau de belles pièces
d’orgue. Cet instrument qui accompagne et approfondit la prière des fidèles et embellit nos célébrations, est une invitation à ouvrir les portes de
notre église à tous ceux qui aiment la musique.
L’orgue actuel de Sainte-Marie des Vallées étant
en mauvais état, la paroisse a fait l’acquisition
durant l’été 2019 d’un orgue Pleyel davantage
adapté au volume de l’église et à la fonction
liturgique. Il sera en harmonie avec l’ensemble
patrimonial de l’église, son architecture
« modern style » de 1933 et ses vitraux signés
Mauméjean qui viennent d’être restaurés.
Pour le bon fonctionnement de ses 24 jeux, cet
orgue nécessite des travaux indispensables qui
sont en cours par l’Atelier de Facture d’Orgues. Il
sera scindé en deux buffets de part et d’autre
du vitrail de l’Assomption de la Vierge. L’église
ayant été construite après 1905, les travaux sont
à la charge de la paroisse (les Chantiers du Cardinal qui ont bâti l’église et participé à la restauration des vitraux ne financent pas le mobilier).
Pour finaliser ce beau projet en automne prochain nous avons besoin de votre aide ! En particulier :
- par cotisation à l’Association (20 euros)
- par un don (déductible de l’impôt sur le revenu)
- en diffusant ce projet autour de vous afin de
susciter un don de mécénat d’entreprise
Merci à tous ceux qui ont déjà participé à ces
travaux. Pour tout renseignement :
orgue.smv@gmail.com
Le bureau de l’Association de l’Orgue de SMV

Chapelet à Saint-André - Sainte-Hélène au mois
de mai : du lundi au vendredi à 10h30 (jeudi de
l’Ascension à 15 heures), le mardi à 18 heures, le
samedi à 14h30 et le dimanche à 15 heures.

Chapelet à Sainte-Marie des Vallées
tous les vendredis du mois de mai à 15 heures.

Horaires des Messes du jeudi de l’Ascension - 13 mai
Saint-André : mercredi à 17h30 (Messe anticipée)
Saint-Urbain : 9 heures, 10h15, 11h30 et 17h30
Pas de Messe mercredi 12 à 18 heures

Sainte-Marie des Vallées : 10h30
Pas de Messe mercredi 12 à 18 heures

Samedi
Dimanche

17h30
9h1-10h152
11h30-17h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h et 18h
9h et 18h
9h et 18h
9h et 18h
9h et 18h
10h3

Mercredi
Jeudi
Samedi

17h-17h45
10h30-12h

17h30

10h30

18h
9h
18h

Horaires des Messes et ouverture de l’église à compter du 19 mai :
Ouverture : tous les jours de 8h30 à 21 heures
Messes :
du lundi au vendredi à 9 heures et 19 heures
samedi à 10 heures
dimanche à 9 heures, 10h15, 11h30 et 18 heures
samedi à 18 heures à Saint-André - Sainte-Hélène

Ouverture : tous les jours de 9 heures à 19 heures
Messes :
mercredi à 19 heures
vendredi à 18 heures
samedi à 18 heures et dimanche à 10h30

Le diocèse organise quatre Prières de guérison, de délivrance et de consolation pendant le mois de mai.
L’une d’elles aura lieu à Saint-Urbain le dimanche 23 mai de 15 heures à 17 heures.
Un temps d’enseignement sera proposé, suivi de la prière de guérison, de délivrance et de consolation et
une adoration eucharistique. Vous pourrez recevoir le sacrement de réconciliation pendant la célébration.

Vous pouvez aussi contacter le secrétariat pour rencontrer un prêtre
Sauf en cas d’obsèques

Lundi et mardi 9h30-17h45
Mercredi 9h30-12h et 15h-17h45
Jeudi
9h30-17h45
Vendredi
9h30-17h45
Samedi
10h30-12h
Mercredi
10h-12h

39e pèlerinage de Pentecôte les 22, 23 et 24 mai 2021 organisé par Notre-Dame de Chrétienté sur le thème
« Je suis la Voie, la Vérité, la Vie ». Un chapitre Anges Gardiens est à nouveau organisé cette année à SaintUrbain et Sainte-Marie des Vallées. Messe, chapelet, temps de prière, possibilité de se confesser. Pour toute
information, vous pouvez contacter Laurent Cuilhé - 07 70 72 87 28 laurent.cuilhe@orange.fr
Dimanche 23 mai : Éveil à la foi pour les enfants
de 4 à 7 ans à la Maison paroissiale de 10h15 à
11h15 (accueil dès 10h10).
Lundi de Pentecôte 24 mai : Messe à 11 heures
Pas de Messe à 9 heures

Une chorale se monte à Sainte-Marie des Vallées. N’hésitez pas à rejoindre le groupe ! Contactez Charlotte et Guérin THOS
charlotte.remy320@gmail.com

Conférence Art et Foi par le père Alexandre Pincé sur le thème À la découverte des églises du 92 le jeudi 3 juin à 20h30 sur la chaîne YouTube et le samedi 5 juin à 14 heures à la Maison paroissiale sur inscription
auprès du secrétariat : 01 42 42 87 71 ou paroisse@stusmv.fr
Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Clara et Thomas LEFORT, Noé
PÉCRIAUX
OBSÈQUES : Jean-Claude JACQUET

Le carnet de la semaine :
BAPTÊMES : Azylis de COMBAUD
OBSÈQUES : Denise NAUROY, Denise BATISSE, André
POISSON

17h-17h45
9h30-10h30

Samedi
10h-12h

dimanche
15h-19h

Lundi à samedi
9h - 12h
Mercredi 18h-19h
Jeudi
14h-16h

Lundi au vendredi
9h - 12h
1 sous

la forme extraordinaire / 2 retransmise sur YouTube / 3 suivie de
l’Adoration et des confessions jusqu’à 12 heures

